
 
 

  
 

 

Escapade de 4 jours à Londres 

 

Le Londres de Winston Churchill du 14 au 17 Avril 2023 
 
 L’ARCEA de Saclay vous propose une escapade thématique de 4 jours en Angleterre sur les 

pas du « Vieux Lion » britannique. Ce voyage est actuellement en cours de finalisation, mais dès 

à présent nous pouvons vous en donner le programme. 

Cette escapade est l’occasion de suivre ce grand homme d’état britannique, depuis le magnifique 

château où il naquit dans la région d’Oxford, jusqu’à son manoir personnel dans le Kent, sans 

oublier le bunker londonien d’où il gouvernait pendant la guerre et le Musée mémorial de la RAF. 

Découvrez au dos le programme prévisionnel de ce voyage, et, si vous êtes intéressés, 

retournez-nous le bulletin de pré-inscription complété avec vos coordonnées. Nous vous 

adresserons ensuite, durant les vacances d’été, le bulletin d’inscription avec une demande 

d’acompte.                                                                             Voyage proposé par Michel Putod 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARCEA Saclay                               Voyage à LONDRES 14-17 Avril 2023 (MP) 

 

Bulletin de pré-inscription 
 

NOM :  Prénom                   Adhérent ¨ Conjoint ¨ invité  

Adresse complète : 

 

Téléphone : E-mail : 

Nombre total de personnes intéressées :  

 

Adressez votre courrier à : ARCEA Saclay Bât 608 – PC 133 – 91191 GIF s/ Yvette Cedex 

 



- Jour 1  Voyage Paris-Londres et premières visites  

Voyage en TGV Eurostar entre la Gare du Nord et la Gare de St 

Pancras International à Londres (2h30) 

Tour panoramique en car du «West End» de la capitale 

britannique.  Déjeuner dans un pub ou au restaurant. 

Visite des «Churchill War Rooms» dans le quartier de Whitehall 

(bunker souterrain). 

Croisière sur la Tamise entre le fameux Tower Bridge et le pont 

de Westminster. 

Installation à l’hôtel, dîner et soirée libres 

 

 
 

Salle des cartes, Churchill War Rooms à Londres 

 

 

 

 
 

Blenheim Palace près d’Oxford 

- Jour 2 Visite de Blenheim Palace et Oxford 

Route vers Woodstock dans l’Oxfordshire : visite du Château 

de Blenheim et de ses jardins, classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco. C’est là que naquit Winston Churchill le 

30 novembre 1874. 

Déjeuner dans un pub ou au restaurant. 

Visite de l’église St Martin de Bladon où sont inhumés 

Churchill et sa famille. 

Tour panoramique en car de la ville d’Oxford, « la ville aux 

clochers rêveurs », siège de la plus ancienne université du 

monde anglo-saxon. 

Retour à Londres, dîner et soirée libres. 

 

-Jour 3 : Chartwell, le musée de la RAF et la City 

Visite de Chartwell House, la résidence privée des Churchill, 

située à Westerham dans le Kent : musée et jardins. Puis visite 

du musée mémorial de la RAF à Biggin Hill : déjeuner libre sur 

place. 

Après-midi : promenade architecturale dans la « City » de 

Londres : les anciens monuments et les gratte-ciels futuristes 

s’y cotoient. 

Temps libre et dîner à l’hôtel. 

-Jour 4 : Temps libre à Londres et voyage retour 

Matinée et déjeuner libres. Puis transfert à la Gare de St-

Pancras pour le voyage retour vers Paris en TGV Eurostar 

 

Chartwell House dans le Kent 

 

Estimation du coût : 970 €/pers. sur la base de 20 à 24 personnes. 

Ce prix comprend : Le transport A/R Paris-Londres en Eurostar, les transferts et déplacements en autocar, 

l’hébergement 3 nuits en hôtel 3*** en chambre double au centre de Londres, la ½ pension avec petits-

déjeuners, 2 déjeuners et un dîner, les visites mentionnées, un accompagnateur A&V depuis Paris et son 

correspondant francophone sur place, l’assurance MAIF Assistance et ses garanties en cas d’épidémie, un 

guide de voyage offert. 

Le prix ne comprend pas :  En option, l’assurance «remboursement-annulation».  Les repas et autres 

prestations non mentionnées. La chambre individuelle  170 € en nombre limité à 5. Passeport valide 

obligatoire.  

- Pour plus de renseignements, contactez- nous le mardi matin, ou à l’adresse : arcea.sac@free.fr 

mailto:arcea.sac@free.fr

